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      En INDE 
 
Cette formule originale et unique en son genre qui se déroule dans son 
intégralité sur le territoire Indien permet à l’ensemble des concurrents, de 
mettre leur capacité physique à l’épreuve tout en gardant un œil ouvert et 
attentif sur les côtés historiques, culturels et humains des contrées 
traversées, sur les sites touristiques les plus prestigieux de la planète. 

 
 
 
 
 
 
 

 

         Une épreuve française au pays de maharajahs   
 

Les régions parcourues seront L'Uttar Pradesh et le Rajasthan, 13 jours de découvertes et d’aventures. Nous 
quittons la Chine et réorientons notre tracé, mais sans nous éloigner de la Route de la Soie, puisque l’Inde en constituait 
un des 3 axes à partir du centre de l’Asie (les deux autres étant la Chine et le monde méditerranéen).   
 
Cette compétition de treize jours, vous fera découvrir les magnifiques monuments qui caractérisent  l’Inde. L’Uttar 
Pradesch avec le Taj Mahal, un des monuments le plus beau au monde, et le  Rajasthan sont incomparables pour la 
richesse  et la couleur de leurs palais et citadelles. Ce sont incontestablement les régions  les plus fascinantes du 
Nord de l’Inde. Fidèles à  notre concept, nos parcours sillonneront également campagnes et villages traditionnels.  
 
Les participants découvriront des paysages grandioses et des villes qui sortent de l’ordinaire, par leur 
authenticité et leur simplicité. Les traditions auront leur place, au même titre que le sport qui prend une 
dimension supplémentaire en traversant des étendues désertiques ou rurales, mais toujours exotiques. 
 

 
 
Le caractère exclusif de cette épreuve alliant le sport et la découverte culturelle fait que cette dernière n’a pas son 
équivalence sur le marché des Grands raids et ce, sur quelques parties du globe qui soient. 

Règlement 
Tous les niveaux sont représentés, sportifs confirmés ou non. Chacun vient participer aux FDS pour des raisons très 
différentes avec toutefois dans l’esprit de concilier le Sport et la Culture.  50% de femmes lors de la dernière édition.  
 

Les inscriptions se font individuellement. 
Un challenge spécial « entreprise/ville/région » est ouvert pour les coureurs voulant participer sous les couleurs de leurs 
partenaires. Dans ce cas, les équipes seront exemptées du port du maillot officiel de la course. (S’adresser à SDPO) 
Pour les autres concurrents, le port du maillot officiel de la course est obligatoire. 
 

Cette épreuve est ouverte aux marcheurs. SDPO est la première dans le monde des raids sportifs et 
culturels à avoir donné accès à ce type d’épreuve à la marche « compétitive ». Les marcheurs et coureurs 
empruntent le même parcours, seule la distance est raccourcie. 

 

Dans cette catégorie, il n’y aura pas de constitution d’équipe et l’allure 
est libre.  Aucune performance n’est exigée, aucune condition d’âge, 
tous les profils sont admis. L’essentiel est d’effectuer une randonnée 
insolite dans des contrées lointaines et inconnues. Les étapes 
sélectionnées, identiques à celles des coureurs mais avec un 
kilométrage réduit feront la part belle aux marcheurs 
 
Photo d’un des départs  marcheurs (100 coureurs/50 marcheurs en 2012) 



 

 

Une course sur l’ancienne Route des caravanes….  
Vous découvrirez et approcherez au plus près les populations et serez émus par la chaleur des 

Rencontres, et la richesse de l’Echange. Celles-ci vous encourageront le long des chemins des villages les 

plus isolés et des sentiers de campagnes les plus pittoresques.  
 

Programme* 
Courir sur ces endroits mythiques est 
un rêve que pourront réaliser les 
participants de cette 18ème édition. 
Avec un parcours varié, pistes, désert, 
sentiers, des paysages sans cesse 
renouvelés, un accueil chaleureux et 
enthousiasme de la population, SDPO 
vous emmènera pour un voyage 
sportif et culturel inoubliable. 
1

er
  jour                                                                    

Vol Paris/Dehli 
 2

ème
  jour –Dehli/Jodhpur 

3
ème

 jour- Jodhpur 
Visite de la Citadelle « Mehrangarh Fort » 
Course : 10km de Jodhpur 
4

ème
 jour – Jodhpur/Jaisalmer 

Visite du Palais des Maharadjahs, 
Observatoire de Janta Mantar 
Course du Fort Pokran 
5

ème
 jour – Jaisalmer 

Course  de la Citadelle de Jaisalmer 
6

ème
 jour – Jaisalmer/Bikaner 

Course : Semi de Chandelao 
7

ème
 jour – Bikaner 

Visite de la Citadelle de Bikaner 
Course du Désert du Thar 
8

ème
 Bikaner/Shekhawati 

Visite du temple de Deshnoke 
Course de Shekhawati 
9

ème
 – Shekhawati/Jaipur 

Visite du site de Mandawa 
Course : du Fort d’Amber 
10

ème
 jour –Jaipur/Agra 

Visite de Fatehpur Sikri 
11

ème
 jour -Agra 

Visite du Taj Mahal  
15km du Taj Mahal 
12

ème
 jour –Agra/Dehli 

Visite du Tombeau de l’Empereur Akbar A 
Sikandra,  
Course Contre la montre d’ Akbar le 
Grand  
13

ème
  jour – Dehli/Paris 

 

Plus de 3000 coureurs nous ont déjà 
fait confiance, des CE d’entreprises, 
des Villes, militaires, pourquoi pas 
vous ? 

 
*pour raisons de sécurité ou en raison de 
la situation, SDPO se réserve le droit de 
changer une partie du parcours sans 
modifier le prix. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Classements 
Les classements seront quotidiens et se feront à plusieurs niveaux :  
1. un classement individuel dans toutes les catégories représentées. 
2. Un classement par couple (catégorie coureur uniquement) 
3. Un classement par équipe pour le challenge « entreprise /ville /région 

 /militaire» (à condition d’avoir 7 équipes minimum inscrites) 

Trophées 

• Maillot Jaune : leader au classement général coureur.   
• Maillot Orange : leader féminin au classement général.  
• Maillot Vert : meilleur sprinter.  
• Maillot Rouge : meilleur grimpeur (sur les étapes de montagne uniquement).  
• Maillot Bleu : leader au classement général marcheur 
• Maillot Bleu : leader au classement général marcheur homme 
• Maillot Rose : leader au classement général marcheur femme 
 

Frais d’inscription** 
 
3080  € TTC en individuel  
3180  €TTC pour tout paiement  par  virement hors France  
Hôtels 4 ou 5 étoiles. 
 
14070 € TTC pour une équipe officielle  de 4 coureurs participant au Challenge 
« MASTER » Entreprises/Villes/Régions/militaires et Grandes Ecoles 
 
-> Prix incluant : Billet d’avion A/R au départ de Paris, taxes aéroport  (valeur  
nov. 2012 : 320 euros), Hébergement en pension complète en hôtel de haute 
catégorie, 4 et 5* Transferts en Inde, Visites et Spectacles,  
3 T-Shirts de course officiels, dossards. 
 
Ne sont pas pris en charge : 
75 €TTC de frais de constitution de dossier 
80 €TTC d’assurance assistance course / rapatriement course obligatoire 
FIDELIA 
Assurance annulation 
70  € TTC de frais de visa individuel 
Les  pourboires 
* * sous réserves de tout changement de tarifs aériens.  
Possibilité de nous rejoindre directement en Inde (nous consulter) 
Possibilités de départ et de retour différés (nous consulter) 
 

               

 
Pour s’inscrire, www.sdpo.com ou écrivez à :   SDP Organisation : 

16 rue Jean Cocteau 95350 Saint Brice sous Forêt / France 
Tél / fax : 01 39 94 01 87 E-mail : sdpo@sdpo.com 

 

« SI COURIR OU MARCHER  ETAIT NOTRE SEUL BUT, 

NOUS PASSERIONS A COTE DE MOMENTS 

INOUBLIABLES » 
 
 
 
 
   

 

http://www.sdpo.com/
mailto:fds@sdpo.com

